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                                            Compte rendu de la Réunion  

de la Commission Sportive Départementale  

du 22/01/2018 
 

PRÉSENTS : Benoit GANDREUIL, Patrick CHEVALIER, Daniel SOULARD, Patrice 

GUILLOTEAU, Vincent LORIOU, David LORIOU 

 

EXCUSES : 
 

1ERE JOURNEE – PHASE 2 DU SAMEDI 20 JANVIER 2018 

Départementale 2 poule C : AIRVAULT 5 – Brétignolles 4  

La feuille de rencontre GIRPE n’a pas été utilisée et conformément aux tarifs votés en Assemblée, la 

pénalité financière de 30 €uros est appliquée. 

 

Le joueur MORENNE Karl est arrivé pour jouer à15h30, le résultat de la rencontre est entériné selon 

l’article II.117 – Retard des règlements sportifs. 

 
Départementale 2 poule D : AIRVAULT 4   – St Varent 2 

La feuille de rencontre GIRPE n’a pas été utilisée et conformément aux tarifs votés en Assemblée, la 

pénalité financière de 30 €uros est appliquée. 

 

Départementale 3 poule A : Cirières 6 – Nueil-les-Aubiers A.P. 4  

Le joueur ALLIROL Thierry (243583) de CIRIERES TT 6 s'est blessé au cours de sa partie 1 (2ème 

manche) et n’a pas jouer ses autres parties. Pas de certificat fourni. 

Le résultat de la rencontre est entériné. Conformément aux règles sur l’élaboration du classement : 

 Abandon pour sa partie 2 (C-Z), le joueur perd les points qu’il aurait dû perdre s’il avait 

perdu ; 

 Pour sa partie 3 (C-W), il n’y a pas de transfert de points (Forfait). 

 

Le résultat de la rencontre est entériné ; conformément aux règles sur l’élaboration du classement, 

pour la partie C-Y, le transfert des points est appliqué. Pour la partie C-Z, quand un des deux joueurs 

ne se présente pas dans l'aire de jeu, il perd les points qu'il aurait dû perdre s’il avait participé et perdu 

cette partie. Son adversaire n'est pas crédité des points qu'il aurait pu gagner. 

Conformément aux tarifs votés en assemblée générale, un certificat médical constatant la raison de 

l'abandon daté du jour de la compétition ou du lendemain n'a pas été fourni, la pénalité financière de 

55 €uros est appliquée. 

 

Départementale 5 poule A : Mauléon 3 – Airvault 7 
La joueuse ROY Melissa (Mauléon) a joué la rencontre alors qu’elle est poussine. 

Selon l’article 9.5 du règlement médical des règlements généraux, les poussins et poussines ne peuvent 

pas participer aux épreuves juniors et seniors.   

Par conséquent, l’équipe de Mauléon est déclarée équipe incomplète au titre de la 9ème journée. Une 

pénalité financière est appliquée selon les tarifs votés en Assemblé générale du mois de juin 2017.  
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1ERE JOURNEE – PHASE 2 DU DIMANCHE 21 JANVIER 2018 

Départementale 1 poule A : Niort 12 – Aiffres 9 
Le joueur GIVELET Pierre (Niort) abandonne après sa deuxième partie et ne peut pas disputer les 

parties suivantes. Certificat médical fourni. 

Le résultat de la rencontre est entériné. Un certificat médical constatant la raison de l'abandon daté du 

jour de la compétition ou du lendemain a pas été fourni, la pénalité financière n’est appliquée. 

 

 
BENOIT GANDREUIL 

Président de la CSD 

 
 
 
 


